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Itinéraire de !a Visite Pastorale de 1895.

jmn1.—Samt-Simoii •• l^, 16

2.—Saiul-Malhieu 16, 17, 18

3.—Sainl-Fabion 18, 19, 20

4.-Saint-Valérien 20, 21, 29.

5.—Sainte-Cécile du Bic 22, 23, 24

6._Notre-Dame du Sacré-Cœur 24, 25

7 —Sainte-Blandine (1) 25, 26

8.—Saint-Marcellin 26,

9.—Saint-Gabriel (2) 26,27,28

10.—Saint Donat 28,29

It.-Saint-Anaclet 29,30, 1 juillet

12.—Saint-Anne de la Pointeau Père l, 2

13.—Sainte-Luce 2,

14 —Sainte Flavie 4,

15—Notre-Dame de Lourdes 6,

16 —Saint-Joseph de Lepage 7,

17.—Sainte-Angèle 8,

18.— Saint-Octave de Métis 10, 11, 12

19,—Sainte-Anne de Ristigouche (3) 25, 2b,

3, 4

5, 6

7

8

9, 10
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ANDRÉ-ALBERT,

Kv. de Saint-Germain de Rimouski.

(1) L'Bv<«que va visiter la mission de Saint-Maroellin et y confirmer de bonne

heure dans l'après-midi s'il y a lieu, puis se rend immédiatement après à Saint-

Gabriel.

(2) Monseigneur se rend à la mission du canton Massé au premier temps li ,re

durant la visite à Saint-Gabriel.

(3) L'Evêque arrive à Campbelltown le 26 juillet au soir, et se rend à Ristigouche

de bonne heure le lendemain matin, pour y passer la journée.




